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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Mardi, 29 décembre 2020 
 

NOMBRE DE NAISSANCES RECORD À LA CLINIQUE DES 
TILLEULS 
 
Heureuse nouvelle à la Hirslanden Clinique des Tilleuls : en 2020, 770 bébés y ont vu le jour. Cela 
représente 19 enfants de plus que l’année précédente et donc un nouveau record.  
 
Sur les 770 bébés, un léger avantage va aux garçons avec 396 naissances par rapport à 374 petites 
filles ; 22 d’entre eux étaient des naissances multiples. « Nous sommes très heureux du nombre crois-
sant de naissances, car elles sont le signe que les futurs parents se sentent bien entourés, compris et 
en sécurité chez nous », déclare le Docteur Serge Reichlin, Directeur de la Clinique des Tilleuls.  
 
La maternité de la Clinique des Tilleuls dispose d’une grande d’expérience et de beaucoup de routine, 
tandis que sa taille raisonnable et son atmosphère accueillante offrent un cadre intime pour la nais-
sance et les premiers jours avec le nouveau-né. La continuité ainsi que le conseil individuel, le soutien 
et un large éventail de services sont essentiels pour la Clinique des Tilleuls. Une équipe expérimentée 
de sages-femmes, de médecins, de spécialistes en soins et de personnel hôtelier se tient à disposition 
des femmes enceintes et accouchées – depuis la préparation à l’accouchement jusqu’aux premiers 
jours à domicile, en passant par le séjour en clinique et la sortie de la maternité. Des séances 
d’information destinées aux futurs parents seront proposées à partir de février, en ligne pour commen-
cer.  
 
Mia et Luca en tête de l’hit-parade des prénoms  
 
Un total de 7'459 bébés sont nés dans les 10 maternités des cliniques privées Hirslanden de Suisse. 
Deux tendances claires se sont dégagées quant au choix du prénom, tant chez les garçons que chez 
les filles. Le prénom féminin le plus populaire au sein de l’ensemble du Groupe Hirslanden est Mia, 
suivi de Mila, Emilia et Elina. Chez les garçons, le prénom Luca est au premier rang, suivi de près par 
Noah et Louis. Le top dix des hit-parades de prénoms Hirslanden des quatre dernières années peut 
être consulté sous www.hirslandenbaby.ch/hit-parade-prenoms. 
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